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Le  mot du  maire, 
 

  

 Mesdames, Messieurs, Chers amis, 
 
L’année 2011 commence, nous n’avons pas pu réaliser tous nos projets prévus en 2010, le temps 
passant trop vite. 
 
En 2010, nous avons mis en place avec l’aide de la Région, du Conseil Général, de la Chambre 
d’Agriculture et de la Communauté de Communes Leins Gardonnenque le Top Remplissage situé 
Route de Montignargues. Ce projet est subventionné à 100% par ces différentes collectivités les 
aides devraient nous être versées sous peu. 
 
Le transformateur du Mas Noble chemin de Montagnac après plusieurs contretemps (pluies, grèves) 
a pu être mis en service avec l’aide du Syndicat Mixte Départemental d’Electricité du Gard. 
 
La clôture du stade a été subventionnée à hauteur de 50% par la Fédération Française de Football.  
Pour la réfection de la pelouse du stade l’Etoile Sportive a participé au financement en versant 2 000 
€ à la commune grâce notamment au don fait par Monsieur PAGES Sébastien à l’Etoile Sportive. 
 
Le chauffage du temple défectueux a été remplacé par deux appareils électriques soufflant et la cli-
matisation a été installée dans le secrétariat de mairie. 
 
Pour 2011, des panneaux photovoltaïques seront installés sur le toit du foyer par l’entreprise Expert 
Solaire au cours du 1er semestre 2011. 
 
La réfection de quelques chemins et rues du village devrait être réalisée au mois de mars. Il est éga-
lement prévu l’enfouissement des réseaux et la mise en sécurité chemin de la Rouvière avec égale-
ment la mise aux normes des ralentisseurs pour la traversée du village. 
 
Des caméras de vidéo surveillance vont être installées afin notamment de sécuriser le parking de-
vant le foyer et les bâtiments communaux.  
Les usagers n’auront donc  plus d’excuses pour le stationnement parfois anarchique de leur véhi-
cule dans les rues village. 
 
Pour l’organisation des diverses fêtes et manifestations dans le village, en principe la mairie devrait 
acquérir une licence IV. 
 
Afin d’améliorer le service à la population, 503 habitants à Saint-Bauzèly, au 1er janvier 2011, une 
seconde secrétaire de mairie à temps partiel également permettra d’avoir un accueil du public du 
lundi au vendredi à différents créneaux horaires. 
 
Je remercie tous les membres des associations qui animent notre village, je remercie également les 
bénévoles de la bibliothèque qui font un travail remarquable, les employés municipaux et toute 
l’équipe municipale qui contribuent à mener à bien la mission que vous nous avez confiée. 
 
Je vous souhaite à toutes et tous une bonne année 2011. 
 
      Le Maire, 
      Daniel VOLEON 
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TRAVAUX EN COURS OU PROGRAMMES 
 

TRAVAUX A REALISER 
 

Reprise des chemins en avril. chemin des Combes une partie en enrobé jusqu’au Pont des 
Clapas, une partie en bicouche, de l’emploi partiel pour boucher les nids de poule et une 
partie en tout venant., chemin de la Voie ex Poutaris reprofilage en tout venant ainsi que le 
chemin de Laugris, reprise en bicouche de La place de la République et la place de la Gla-
cière, emploi partiel sur l’ensemble des chemins. 
 

Installation de caméras pour sécuriser le parking et les abords du foyer, le parking pourra 
être utilisé complètement, il reste en permanence la nuit plus de 20 places libres. 
 

Installation de cellules photovoltaïques sur le toit du foyer socioculturel, la puissance instal-
lée sera de 44kw/h et permettra une production d’électricité de 46000kw/h par an et un re-
venu net d’env. 10000 €/ an pendant 10 ans. 
 

Chemin de La Rouvière mise en discrétion des réseaux, création d’un trottoir prévu en 
cours d’année. 
 

TRAVAUX REALISES 
 

Installation d’une climatisation réversible dans le secrétariat et  le bureau du maire elle per-
mettra de retarder la mise en route du chauffage et de l’arrêter plus tôt au printemps. 
 

Création d’un local de rangement sous les escaliers d’accès à l’étage. 
 

Réfection de l’installation électrique du temple, installation d’un chauffage électrique le 
chauffage au  gaz étant devenu obsolète et dangereux.  
 

Balisage des sorties dans toutes les classes, réaménagement de la pièce à coté de la 
chaufferie, réfection d’une partie de l’installation électrique. 
 

Achat d’une licence IV pour pouvoir organiser des fêtes . 
 
Mise en place de panneaux d’information avec plan du village. 
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DYSFONCTIONNEMENT DU RESEAU TELEPHONE ET 
INTERNET DANS LA COMMUNE 

 

France Télécom – Orange ont modifié l’architecture du réseau téléphonique en créant un 
nouveau petit central téléphonique (nouvelle armoire sur la place). 
 

Après de cette opération délicate (qui ne devait normalement entrainer que quelques per-
turbations liées au démarrage), est survenu un problème de défaut de câble en souterrain. 
Les équipes techniques sont intervenues maintes et maintes fois. 
 

Il semblerait qu’à ce jour enfin les problèmes soient réglés. 
 

Notre commune devrait disposer d’un meilleur débit ADSL ; certaines lignes pourront avoir 
20 Méga , et normalement nous devrions avoir un meilleur débit sur l’ensemble du réseau ; 
Par contre ORANGE nous a bien indiqué que la montée en débits sur une ligne n’est pas 
automatique, chaque client doit contacter son fournisseur d’accès internet pour en bénéfi-
cier. 
 

Par ailleurs, pour les clients qui ont subi des perturbations, ils doivent s’adresser individuel-
lement à leur service client (dont les coordonnées figurent sur les factures) afin d’obtenir un 
geste commercial. 
 
Après toutes ces péripéties, bon surf ! 
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BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

 
« UN LIEU DE VIE AU CENTRE DE VOTRE VILLAGE » 

  
  

Nos services : 
Portage de livres à domicile 
Réservations de livres  
Télé documentation  
Cahier de suggestions d’achats  
 
RAPPEL DES HEURES D OUVERTURE : 
 
Lundi   17 h—18 h 
Mardi  17h—18h30 
Jeudi  17h—18 h 
Vendredi 17h—18h30 
 
VENEZ DECOUVRIR NOS DERNIERES ACQUISITIONS 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

HOUELLEBECQ Michel La carte et le territoire 

MALTE Marcus Garden of love 

LEVY Marc Le voleur d'ombres 

ABECASSIS Eliette Une affaire conjugale 

EDWARDON Ake Le dernier hiver 

GALLAY Claudie L'amour est une ile 

WATTS Peter Starfish 

JAMES Peter Faith 

SIGNOL Christian Une si belle école 

CARRISI Donato Le chuchoteur 

GIRAUDEAU Bernard Cher amour 

GIEBEL Karine Meurtre pour rédemption 

FERRY Luc La révolution de l'amour 

MANKELL Henning L'homme inquiet 

COHEN Victor hadria Les trois saisons de la rage 

LACKBERG Camilla L'oiseau de mauvaise augure 

SPARKS Nicholas La dernière chanson 

WEISBERGER Lauren Stiletto blues 

ALI Monica En cuisine 

ENARD Mathias Parle leur de batailles, de rois et d'éléphants 

AUBENQUE Alexis Un automne à River Falls 

PRESTON Marcia Sur les rives du destin 

PRESTON Marcia Des roses pour Rébecca 

COELHO Paulo Brida 
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 Petit rappel : en dehors des jours de ramassage,  les poubelles et containers ne doivent pas 
trainer dans les rues et sur les bords des chemins, pensez à les rentrer ! 
 

Défibrillateur cardiaque : 4 minutes pour sauver des vies ! 
    « Plus de 40 000 personnes meurent chaque année en France d'un arrêt cardiaque.  
   Plusieurs milliers d'entre elles pourraient être sauvées grâce à un défibrillateur » 
   La commune est équipée d’un défibrillateur cardiaque.  
   Dans un premier temps, vous pouvez contacter le maire ou ses adjoints pour pouvoir l’utiliser. 
  L’emplacement a été choisi l’appareil sera installé à gauche de la porte du secrétariat, la mise en place doit 
être faite par le fournisseur. 

AVIS AUX PARENTS 
 

La délinquance est toujours présente dans le village, cependant moins de faits nous sont 
rapportés pourvu que ca dure! 
Certains jeunes traînent très tard le soir et la nuit, alors qu’ils n’ont rien à y faire, si ce 
n’est des bêtises. Nous le  réprouvons fortement et demandons avec insistance aux parents  
d’être plus vigilants et de surveiller plus étroitement leurs enfants.  Parents nous faisons 
appel à votre civisme car votre responsabilité peut être engagée. 
  
  

  

Nous rappelons à l’ensemble de la population que nous avons signé une con-
vention avec les communes limitrophes, pour créer une police intercommunale, 
vous pouvez lorsque cela vous parait nécessaire  contacter les agents au  
06.72.36.91.32 afin de leur demander d’intervenir, 
  

ADARH : Association de Défense des Accidentés de la Route et des Handicapés. 

Association unique en France à ce jour, est en place principalement pour défendre les accidentés 
de la route et les handicapés, dans leurs démarches avec les différents organismes, MDPH, AGE-
PHIP… 
Si vous souhaitez plus de renseignements, vous pouvez joindre la PRESIDENTE au :04.30.67.27.39. 
Les matins, ou lui laisser un mail, ou un message sur la ligne téléphonique. 
www.adarh.fr <http://www.adarh.fr/> 

LE BALAYAGE ET LE NETTOYAGE DES RUES DU VILLAGE 
 

Le balayage des rues a commencé le 20/01/2011.Il sera fait tous les mois et tous les jours de la fête votive. 
C’est une compétence de la communauté de communes qui finance à 90% le cout de l’opération sur l’en-
semble des 13 communes 
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PROGRAMME CULTUREL DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES - 

MUSICA LEINS, 
 
 
 
 
 2ème édition 
 
 
 
 
St Bauzély a accueilli cette année la 2ème édition de Musica Leins ; 
Le samedi 13 novembre, le foyer recevait un public nombreux et conquis pour plus de 5h de 
concert ;18 artistes, groupes de musiciens, chanteurs nous ont offert une superbe soirée musi-
cale, soirée orchestrée de main de maitre par les techniciens sons et lumières sans lesquels 
cette manifestation n’aurait pu se dérouler dans un contexte quasi-professionnel. 
 
 

 
 
Musica Leins, nouveau rendez-vous communau-
taire à ne pas manquer ! alors l’année pro-
chaine, soyez encore plus nombreux à venir par-
tager cette soirée musicale ! 
 
 
 
 
 
Pour info : le CD de Musica Leins 2009 à 10 eu-

ros , 
La communauté de communes a souhaité garder une trace de la première édition en permet-
tant 
aux artistes d’enregistrer un CD . CD enregistré 
dans le studio professionnel de J P Brethon 
(technicien son de la soirée) . Il y en a pour tous 
les goûts, vous 
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Réserve naturelle régionale Site fossilifère Saturnin Garimond 
St Bauzély un patrimoine géologique exceptionnel 

 

 

 

 
Saturnin Garimond, (en blouse 

blanche) appartenait à une vieille 

famille de Fons où il a passé toute 

sa vie (1914-1987).  

 

La réserve naturelle régionale Saturnin Garimond fait 

partie du patrimoine de St Bauzély ; situé en bordure 

de la route menant à Montagnac coté gauche et s'étend jusqu'aux limites de 

Fons, tout commence en 1932, Saturnin Garimond habitant de Fons passion-

né par la recherche découvre et identifie des os de dinosaures en signalant 

qu'il s'agissait d'un gisement d'âge Crétacé terminal, alors que la carte géo-

logique n'en faisait aucune mention.  

 

Au début des années 1960, il signale au tout nouveau laboratoire de pa-

léontologie de l'Université de Montpellier, l'existence de gisements fos-

silifères dans la région de Fons outre Gardon. (st Bauzély) Les travaux 

que le Laboratoire engageait en ce point furent en partie financés par 

l'Américan Muséum de New-York. Ils permirent de découvrir des restes 

de mammifères, découverte particulièrement intéressante puisqu'il 

s'agissait des premiers mammifères de cet âge découverts en Europe. 

 

Ce gisement célèbre, situé sur une parcelle qu'avait acquise Sa-

turnin GARIMOND est mondialement connu dans la littérature 

scientifique sous le nom de "Champ GARIMOND". Avec 26 es-

pèces de vertébrés décrites, Champ GARIMOND est actuellement 

le gisement du Crétacé supérieur d'Europe le mieux documenté. 

La plupart sont de petite taille, parmi les poissons, salamandres, 

serpents et lézards. Les crocodiles et tortues aussi ne sont pas très 

grands. Seules 2 des 5 espèces de dinosaures étaient d'une stature très conséquente : 6 

mètres pour l'herbivore ornithopode Rhabdodon, et jusqu'à 15 mètres pour le sauropode tita-

nosaure. Ces dinosaures ne sont représentés que par des restes très fragmentaires de ver-

tèbres, d'os longs ou de dents. 
 

Leurs caractères suffisent cependant au paléontologue pour les nommer, par comparaison 

avec des squelettes mieux préservés ailleurs. 
 

Saturnin collaborera pendant longtemps avec plusieurs chercheurs 

de ce Laboratoire. 

L'essentiel de sa collection est exposée dans une salle de la mairie 

de Fons, grâce à l'obligeance de sa proche famille, M. et Mme Aimé 

PERALDO, au concours financier du Conseil Municipal de Fons 

Outre Gardon, et à la (Montpellier) et du Musée collaboration de 

l'Université des Sciences et Techniques du Languedoc d'Histoire 

Naturelle de Nîmes. 
 

Cette réserve a été créée pour protéger notre patrimoine des pillards, des conférences sont 

tenues chaque année dans les communes pour faire connaître ces richesses d'une autre 

époque, le musée peut être visité sur demande au 0603590116. 
 

C.T. 

Passionné par la na-

ture dès son enfance, il 

était doué d’un sens 

aigu de l’observation.  

A six ans, il trouve 

une hache de pierre 

polie. 



JEUX 
MOTS CROISES 
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INTERNET AU SERVICE DE LA POPULATION 
 

Nous vivons maintenant dans un monde où la technologie a pris une place très importante ; 

les moyens de communications par internet sont devenus de plus en plus utilisés,    

 nous vous proposons ,si vous avez une adresse internet de la communiquer au secrétariat  

de mairie ce qui nous permettra de vous transmettre très rapidement les  informations utiles  

(coupure d'eau,  modifications horaires mairie, ordures ménagères, programme culture, etc.. 

mail de la mairie : mairie-stbauzely@wanadoo.fr 
 

Horizontalement: 1.Groupe en course. Le grand 
père.2. Sport dans les arbres.3.De coté, il faut souffrir. 
Poisson plat des mers froides.4.Après tu. Atome char-
gé. Abattre.5.Amené à se plaindre. Beau service. A 
main, pour les dames.6.Bien entrainé. Il a donné lieu à 
une ruée.7.Arme de d’Artagnan. Fait partie des sus-
pects.8.Aride. Telle une machine agricole.9.Bordure de 
tissu. Fin d’un infinitif.10.Répandre des semences. As-
saisonner.11.Rocher en mer. Une goutte d’eau. Vache 
qui fut femme.12.Gros trou de mémoire. Boule rouge 
de hollande. 
Verticalement: A. Organes gustatifs. Eut chaud. B. Là, 
on apprend tous les jours. Epluché. C. Chaine d’info. Il 
sert d’échantillon. D. Sillon. Berceau de Brassens. E. 
Un pou familier. Demi Dieu. F.  Fleuve russe. Apporter 
une touche finale en cuisine. Début d’épitaphe. G. Nou-
velle Revue Française. Quadrilatère. H. Abimés. C’est 
avant midi. I. A changer s’il est crevé. Qui a l’esprit vif. 
J. Gestes. Affluent de la Seine. K. Souverain de 
l’Egypte ancienne. Estuaire. L. Devise nippone. Débor-
dements. Club de Marseille. 

RAPPEL DES REGLES DE BON VOISINAGE 
La plantation des haies et des arbres à proximité du domaine public, 
mais également  à la limite des voisins doivent être à 50 cm de cette 
limite si elles ne dépassent pas 2m de haut, si elles sont de nature à dé-
passer 2 m de haut, elles doivent être plantées à 2 m de la limite. Enfin 
les haies, arbustes et arbres ne doivent pas dépassés les limites de la 
propriété publique et privé. 
Pour en savoir plus : www.gard.pref.gouv.fr 

mailto:mairie-stbauzely@wanadoo
http://www.gard.pref.gouv.fr
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9EME édition du téléthon « LES 24H DE ST BAU » 
 
Vendredi soir début des 24 heures de ST BAU après l’apéritif le 
repas a été servi dans la grande salle, après l’entrée le très bon 
plat principal préparé par le traiteur de Sauzet Mr DELPIERO . 
Pendant et après le repas  l’animation a été assuré par les DJ du 
comité des fêtes, on a pu danser jusqu’à 3 heures du matin. 
 
Le lendemain matin  quelques « matinal » ont préparé les ballons pour le traditionnel 
« lâcher » les ballons  ont été lâchés à midi juste avant l’ apéritif et  le repas fait de panini 
et de sandwichs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A15 heures a commencé le loto il y avait 15 belles quines avec paniers garnis , bons 
d’achat, jambons offerts par les gens du village , par les artisans du village et par les 
commerçants de la région.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

On a pu remettre à l’ AFM 1826 € , 268.5 € sous forme de dons et 1558 € sous forme de 
recettes 

TELETHON 
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 LE BLOC NOTES  

   Mairie  1, Place de mairie                                                     Permanence du maire et des adjoints                                   
Tel: 04 66 81 61 54  Fax  04 66 81 72 77                                          Tous les vendredis après midi 
Adresse mail mairie-stbauzely@wanadoo.fr              Conseil Général: Permanence voir le tableau d’affichage 
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SECOURS 

Samu  15 
Pompiers  18 
Gendarmerie    04 66 81 10 33 
  

SAUR (urgences)         04 66 23 79 91 
EDF  08 01 03 08 01    08 01 00 92 34 
GDF  06 01 00 35 03    04 66 23 21 55 
France télécom 1014     05 00 10 14 30 

ECOLES  
  St Bauzély       04 66 81 75 12 
  Fons                 04 66 81 12 48 
  Gajan               04 66 63 21 51 
  St Mamert       04 66 81 19 54 

CANTINES 
 St Bauzély    04 66 63 17 65 
  Fons            04 66 63 25 71 
  Gajan          04 66 63 26 55 
  St Mamert   04 66 81 16 96 

Pasteur   04 66 81 75 87 
Prêtre     04 66 81 11 81 

Correspondant Midi-Libre :  
Mr PRADE Albin  17, rue du stade 
ST BAUZELY 
Tel: 04 66 81 77 84 

SECRETARIAT DE MAIRIE   

HORAIRES  D’ACCUEIL DU PUBLIC 

 
 
 
 
 
 
 
Si vous souhai-
tez recevoir des informations pratiques et culturelles de la 
mairie vous pouvez nous transmettre votre adresse email 

HORAIRE DE LA DÉCHETTERIE DE LA ROUVIERE  
                         été                            hiver 
Lundi                                  fermé   
Mardi             
Mercredi       9h/12h-15h-18h        9h/12h-15h/17h        
Jeudi                           
Vendredi     

Samedi         
 

Ordures ménagères 
Mardi et samedi ordures ménagères 
Jeudi tri sélectif sacs ou poubelles bleus 
le service de ramassage des O.M. est assuré 
par la Communauté de Communes 

L’épicerie « La cueillette »à Fons devient VIVAL 
04 66 37 92 14 

Les horaires d’ouverture: 
Lundi 8h15 à 12h15 
Mardi 8h15 à 12h15 et 16h15 à 19h15 
Jeudi, vendredi et samedi 8h15 à 12h15 et 16h15 à 19h15 
Dimanche 8h15 à 12h15 

Christel et Delphine Guiraud 
propriétaires récoltants  
Le domaine des Loubatières   
 ouverture du caveau : 
Mardi 10h-12h - 15h30-19h 
Samedi 10h-12h 
Tél : 04.66.81.63.02 

Commerçants ambulants 
Boucherie chevaline jeudi matin 
Charcuterie              mercredi matin 
Poissonnerie            vendredi matin 
Boulangerie tous les jours sauf le lundi 
LE PANIER MARAICHER livraison de légumes 
et fruits de saison certifies AB  06 29 79 10 06 

Fruits, légumes, fromage, saucissons 
Le jeudi de 10 h à 12h 
 

RISQUE D’INTOXICATION  
AU  MONOXYDE DE CARBONE 

A la maison, un reflexe en plus, c’est un risque en moins! 
 

Pourquoi c’est dangereux? C’est un gaz invisible et  
inodore, toxique et mortel. 
Quelle sont les causes du danger? Une mauvaise combustion et 
une mauvaise aération. 
Comment éviter les intoxications?  Avec de la vigilance et des 
gestes simples. 
Que faire si vous soupçonnez une intoxication? Aérez, évacuez, 

et appelez les secours  le 112 ou le 15 ou le 18 
Un dépliant est à votre disposition à la mairie 

Étoile sportive de St Bauzély 
04 66 63 82 23 

DUC SA magasin de détail 
04 66 81 88 39 

POLICE INTERCOMMUNALE   06 72 36 91 32 

COMMUNAUTE DE COMMUNES   LEINS GARDONNENQUE 
4, rue Diderot - 30190 Saint de Malgoires  

Tel: 04 66 63 00 80 - fax: 04 66 63 94 79 - Email: leins.gardonenque@wanadoo.fr 

 Marie DA COSTA – coordinatrice de la communauté de communes 04.66.63.00.80  
-CENTRE DE LOISIRS 3-12 ANS – association temps libre 04.66.63.14.36 -   

9h/12h-14h30/18h30    

N’oubliez de  
déclarer vos 

chiens  
dangereux  
en mairie 

Présence 30 téléassistance  
Pour que les personnes âgées ou handicapées 
puissent rester à domicile. Responsable locale 

SOPHIE CREPAT  04 66 81 70 98 

BIENTÔT EN LIGNE LE 
SITE INTERNET DE LA 

COMMUNE 

  MATIN APRES-MIDI 

LUNDI 9H30-11H30   

MARDI 10H30-13H00 14H00-18H00 

MERCREDI 9H30-12H30   

JEUDI   14H00-16H30 

VENDREDI   16H30-19H30 
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TARIF DU 
FOYER 

Hall Gde Salle + Hall 

Particuliers domici-
liés au village  

100 €/Jour 
Caution 

750€ 

275€/Jour 
Caution 750€ 

Associations com-
munales à but lucra-
tif 

40 €/jour 
Caution 

750€ 

100 €/jour 
Caution 750€ 

Particuliers non do-
miciliés au village 

500€/jour 
Caution 
1200€ 

1200€/Jour 
Caution 1200€ 

Associations com-
munale à but non 
lucratif 

 GRATUIT 

caution 750€ 
GRATUIT 

caution750€ 

TARIF CONCESSION CIMETIÈRE 
         
SIMPLE SUR 30 ANS 3mx1m          300 € 
(jusqu’ à 2 personnes ) 
DOUBLE  SUR  30  ANS 3mx2m     600 € 
(jusqu’ à 4 personnes ) 
 

RECENSEMENT DES JEUNES 
-Vous avez 16 ans, n'oubliez pas de venir vous inscrire auprès de la 
Mairie le mois de votre anniversaire pour le recensement au Service 
National étalé sur une journée. Une attestation vous sera remise ;  
celle-ci vous sera indispensable pour vos futures inscriptions au permis 
de conduire ou tout autre examen. 
 

NAISSANCES 

ROCA Jade Pierrette Fabienne le 17 juillet 2010 
BARRES Nohlan Gaëtan Gaël le 22 Août 2010 
CAMPOURCY Justine Marielle le 31 août 2010 
FOSSALUZA Léo Salvator Frédéric le 2 3 octobre 2010 
DELLACHERIE Thomas Samuel le 29 octobre 2010 

ETAT CIVIL 

Service social 
Depuis le mois de septembre 2009, les assistantes so-
ciales du secteur de notre commune sont : 
Mme CAROL et Mme CAMBE, 
Elles peuvent vous recevoir sur rendez-vous, et il vous 
sera possible de les contacter au Centre Médico-social 
de St Génies Résidence Hemingway 
4 Rue Diderot – 30190 St Génies de Malgoires 
Tél : 04.66.02.13.60 

   

        SNCF                                       TER  LANGUEDOC ROUSSILLON  www.ter-sncf.com/languedoc  
 

DESSERTE DE LA GARE DE ST GENIES– A PARTIR DU 6/07/08 

 

ALES     ))))))))))))))))))))))    NIMES      

   
 
 

 
 
 

 

 
 
 

 

NIMES     ))))))))))))))))))))))    ALES        

 TER 
877500 

TER 
877506 

TER 
877702/4 

TER 
877522 

TER 
877505 

TER 
877508 

TER 
877706 

TER 
875512 

TER 
877564 

TER 
877712 

TER 877516 TER 
877518 

Depart Nimes 6h27 6h55 7h21 9h04 10h47 12h15 12h50  16h35 17h14 18h08 19h00  20h45 

Depart St Genies 6h49 7h17 7h41 9h29 11h10 12h41 13h16 17h 17h41 18h31 19h25  21h08 

Depart Ales 7h04 7h32 7h57 9h44 11h25 12h56  13h31  17h19 17h58 18h47 19h42 21h24 

 TER  
877501 

TER 
 877503 

TER  
877505 

TER  
877503 

TER  
877507 

TER 
 877511 

TER 
 877709 

TER  
87751  

TER  
877518 

Départ Ales 6h06 6h40 7h04 7h40 8h41 12h08 12h56 18h05 19h31 

Départ St 
Génies 

6h24 6h59  7h20  7h56 8h56 12h22  13h14 18h20 19h46 

Arrivée 
Nîmes 

   6h48  7h23 7h42  
 

8h18  9h19  12h44  13h38  18h42  20h07 

LA CONCILIATION DE JUSTICE  

UN MODE AMIABLE DE RESO-
LUTION DES CONFLITS, UNE 

CULTURE DE PAIX 
PERMANENCE LE 3eme JEUDI DE 
CHAQUE MOIS DE 9H à 11H à ST 

MAMERT 

ASSISTANTES MATERNELLES 

Deux assistantes maternelles sont ins-
tallées sur notre commune, il s’agit de : 
Mme LAHAEYE Béatrice – rue des 
écoles – ST BAUZELY – 
06.08.64.58.32 
Mme OSTALIER Mélanie – chemin de 

la Pègue ST BAUZELY – 

04.66.37.27.48 

 
  
 

 ALLER RETOUR 

Gajan 8h30  10h40  12H40 11h40  13h45  18h10  18h55 

Fons              8h35  10h45  12h45 11h35  13h40  18h05  18h50 

St Bauzély             8h40  10h50  12h50 11h30  13h35  18h  18h45 

Montignargues    8h40  10h50  12h50 11h25  13h30  17h55  18h40 

St Génies (gare)             8h50  11h  13h 11h20  13h25  17h50  18h35 

La Rouvière             8h55  11h05  13h05 11h15  13h20  17h45  18h30 

La Calmette (super U)   8h55  11h05  13h05 11h10  13h15  17h40  18h25 

DECES 
DECES : RIBENNE Josiane le 12 octobre 2010 

S.E L : Système d’échange 
local 
Pour changer… échangeons 
sans argent des biens des ser-
vices des savoirs, des sorties, 
des loisirs dans un esprit de 
convivialité et de 
solidarité contacter le : 
04.66.81.66.10 

Service de car « EDGARD » 

http://www.ter-sncf.com/languedoc


 Communauté de communes 
Vous pourrez trouver dans tous les bureaux de poste ou agences postales du territoire des enve-
loppes de la communauté de communes. 
Celles-ci sont vendues par la Poste au prix du prêt à poster, la CC ne gagne rien sur ces enve-
loppes, il s'agit seulement d'un service offert par la Poste, intéressant en matière de communica-
tion. 
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LE POINT RESSOURCE EMPLOI INTERCOMMUNAL 
 

Pour qui ? 
Pour tous : demandeurs d’emploi,  futurs cre ateurs d’entreprise, jeunes en cours d’orientation, sala-
rie s et employeurs. 
 

Qu’est ce qu’on y trouve ? 
L’animatrice (Isabelle Payen) qui vous accueille, analyse votre demande et vous oriente ou vous ac-
compagne dans vos de marches si ne cessaire. 
Des informations le gislatives sur le marche  du travail, les droits des demandeurs d’emploi et des 
salarie s, l’orientation, la formation, les aides a  l’embauche, au retour a  l’emploi, selon votre situa-
tion. 
Des ordinateurs connecte s a  internet pour effectuer vos de marches de recherche d’emploi, de for-
mation… 
La documentation a  jour des diffe rentes mesures, aides, formations, droits… 
 

Qu’est ce qu’on peut y faire ? 
Ses de marches de recherche d’emploi : cv, lettres de motivation, recherche d’offres, de marches 
spontane es, pre paration avant les entretiens, e valuation et recherche d’une formation… 
 

Où est ce ? 
Le point ressources emploi intercommunal est itine rant et reçoit sans rendez vous : 
 

De 9h à 12h30 et de 13h30 à 16h30 

Saint Genie s : locaux de la Communaute  de Communes Leins Gardonnenque – 4 rue Diderot 
Domessargues : locaux de la bibliothe que 
Saint Mamert : locaux du centre me dico-social 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VEBDREDI 

St Génies St Génies St Génies St Mamert Sur rendez vous 

Domessargues   Domessargues Sur rendez vous 

INFO JEUNESSE 
Le centre de loisirs qui accueille les 3-12 ans est installé pour l’année à PARIGNARGUES, dans les locaux de 
l’ancienne cure, rue de l’abbé Jeanjean. 
Contact : association temps libre : 04.66.63.14.36 –www.temps-libre.org 
Les points jeunes qui accueille les jeunes de 11 à 17 ans fonctionnent depuis octobre 2010, 
Pour vous renseigner et vous inscrire, contactez : 
ESPACE JEUNE FRANCAS, rue Diderot—ST GENIES DE MALGOIRES—04.66.63.01.11 

LES FRANCAS: ACCUEIL POINT JEUNES /PLUSIEURS ACTIVITES SONT PROPOSEES 

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

Affiches et journal 
ST GENIES 

Activités «mixées » 
ST GENIES 

Muscle ta tête et ton corps! 
ST GENIES 

Danse, clip et son 
MONTIGNARGUES 

Activités « mixées » 
SAINT MAMERT 



 

 Ludothèque itinérante 
 

LA ROULOTTE PREND LA ROUTE… 
La Roulotte, ludothèque itinérante de la Communauté de Communes, vous 
accueille ! 
Ce projet est né de la volonté de la Communauté de Communes Leins 
Gardonnenque qui le finance et est animé par l’association départementale des Francas 
du Gard. 
La ludothèque a pour but de promouvoir l’activité ludique et de faire partager le plaisir 
de jouer. Centrée sur le jeu et le jouet, elle a pour mission de favoriser le jeu libre et 
dévaloriser le patrimoine ludique… pour tous et à tout âge ! 
Animée par une ludothécaire qualifiée, la ludothèque offre à tout individu qui le sou-
haite des espaces pour jouer sur place à tout type de jeux et un service de prêt (jeux de 
société, jeux géants, jeux du monde, jouets, jeux d’éveil…). Elle pourra aussi proposer 
désactivâtes complémentaires sous forme d’animations ou d’ateliers. 
Pendant les vacances scolaires, la ludothécaire sera en mesure de proposer ses services 
pour monter des projets en partenariat avec les structures de la Communauté de 
communes telles que les crèches, le centre de loisirs, l’espace jeunes et les maisons de 
retraite. 
Le local de la ludothèque, situé à la Cure de Parignargues, sera ouvert deux matinées 
Par semaine pour le service de prêt uniquement. 
Les treize communes du territoire accueilleront à tour de rôle la ludothèque pendant 
une semaine. Elle s’installera alors dans une salle municipale, du mardi au samedi. 
Tous les adhérents pourront accéder à la ludothèque, quelle que soit la commune où 
elle se trouve. 
Venez jouer ensemble et avec nous ! 
RENDEZ-NOUS VISITE LES JEUDIS ET VENDREDIS MATIN ! 
DE 11H À 13H, POUR VOS PRÊTS DE JEUX 
La Cure - Rue de l’Abbé Louis Jeanjean - 30730 Parignargues 
• HORAIRES LUDOTHÈQUE 
• TARIFS 
Mardi Dans nos villages 14h30 18h45 
Mercredi Dans nos villages 
10h00 12h00 
14h00 18h45 
Jeudi 
Permanence à Parignargues 11h00 13h00 
Dans nos villages 16h00 18h45 
Vendredi 
Permanence à Parignargues 11h00 13h00 
Dans nos villages 16h00 18h45 
Samedi Dans nos villages 
10h00 12h00 
14h00 18h45 
ADHESION ANNUELLE 
Familles de la Communauté de Communes 5 € 
Familles hors Communauté de Communes 20 € 
Ecoles, Crèches, Centre de loisirs et Espace jeunes de la communauté GRATUIT 
Associations de la communauté 20 € 
CE de la communauté 60 € 
Collectivités extérieures à la communauté 90 € 
LOCATION D’UN JEU À L’UNITÉ (Pour les adhérents unique-
ment) 
Familles de la Communauté de Communes 
pastille jaune 0,50 € 
pastille bleue 1 € 
pastille verte 1,50 € 
Familles hors Communauté de Communes 
pastille jaune 1 € 
pastille bleue 1,50 
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Les passages de la ludothèque 
DOMESSARGUES du 4 au 8 janvier et du 19 au 23 avril 
FONS du 12 au 16 avril 
GAJAN du 22 au 26 mars 
MAURESSARGUES du 22 au 26 février et du 21 au 25 juin 
MONTIGNARGUES du 15 au 19 mars et du 28 juin au 2 
juillet 
MOULEZAN du 8 au 12 février et du 7 au 11 juin 
MOUSSAC du 25 au 29 janvier et du 24 au 28 mai 
PARIGNARGUES du 5 au 9 avril 
LA ROUVIERE du 11 au 15 janvier et du 10 au 14 mai 
SAINT BAUZELY du 18 au 22 janvier et du 17 au 21 mai 
SAINT GENIES du 1er au 5 février et du 3 au 7 mai 
SAINT MAMERT du 15 au 19 février et du 14 au 18 juin 
SAUZET du 29 mars au 2 avril 



CLUB DES AINES « LA RAMADE » 
                                                                                              

 Le dimanche 7 novembre 2010 nous avons organisé notre loto annuel nous remercions tous 
les membres du club, les commerçants 
et artisans pour leurs générosités. 
 
Le jeudi 23 Décembre 2010 , , le club La Ramade A organisé 
son gouter de Noël, malgré la pluie , les personnes se sont dé-
placées en grand nombre puisque nous étions 41 pour 50 ins-
crits quel bonheur pour ceux qui ont bravé les intempéries . 
 
L'après -midi était animée par la chanteuse ISA qui nous a ré-
galé avec ses chansons d'avant, la bûche et le gouter copieux 
ont terminé cette fête où quelques danseurs se sont aventurés 
sur la piste de danse. 
 
Le club des Ainés LA RAMADE a organisé son assemblée générale le mercredi 12 janvier 
2011 
La présidente Danielle Voléon a accueilli les adhérents en leur souhaitant une bonne et heu-
reuse année 2011, la cotisation annuelle n’a pas changée 15 
€uros .Le trésorier Christian Fieu a donné le bilan financier. 
Nous avons projeté un DVD Les VAMPS , pour divertir les per-
sonnes durant 1 heure. 
Ensuite nous servions le café et les galettes des rois . 
Nous devions faire un voyage d’une journée courant mai , je 
pense que nous organiserons un repas au foyer avec con-
cours de belottes et concours de boules. 
 
 Composition du bureau : 
 
 Présidente Voléon Danielle 
 
 Vice présidente Treissede Danièle 
 
 Trésorier Fieu Christian 
 
 Trésorier adjoint Fabre Maurice 
 
 Secrétaire Fieu Gilbert 
 
 Secrétaire adjoint James Jean-Pierre 
. 
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Félicitations à notre concitoyen JACKY PIERI ;  La fédération française 
de rugby lui a remis la médaille de champion de FRANCE, pour son im-
plication dans l'équipe de fédérale II du Rugby Club Nîmois 
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COMITÉ DES FÊTES DE SAINT-BAUZÉLY 
 

En ce début d'année, toute l'équipe du comité des fêtes vous présente ses meilleurs vœux de santé et de bon-
heur pour l'année 2011. 

 

Le Comité des fêtes est une association à but non lucratif régi par la loi 1901 et qui a pour but l'animation du village. Les 
ressources de l'association proviennent des revenus des festivités, de dons, ainsi que des subventions de la Commune 
qui sans elles rendraient l'organisation des activités difficiles.  Nous organisons des activités pour animer le village et 
favoriser les échanges et rencontres des habitants et des nouveaux arrivants de notre commune. Les habitants des vil-
lages de la Communauté de Communes y participant également, ce qui donne une belle opportunité de rencontres et 
d’échanges et des apéritifs dansants fort agréable.  
Toute personne ayant un lien avec le village peut devenir membre du Comité. La prochaine assemblée générale du co-
mité aura lieu fin janvier. Une invitation vous sera faite sous peu pour venir vous joindre à nous. 
 

Notre programmation du deuxième trimestre 2010 

La fête Votive 

L'édition 2010 de la Fête Votive a eu lieu du 15 au 18 juillet.  
Durant ces 4 jours, plusieurs manifestations taurines ont été présentées 
(encierros, bandidos, abrivados) par les manades LOPEZ, du GARDON, LE-
RON, GIRE et LOU SIMBEU. 

La programmation a débuté le jeudi soir avec un repas réservé pour les habitants 
de St-Bauzely, suivi d’une soirée dansante. Nous remercions tous nos compa-
triotes pour avoir participer en grand nombre à l’ouverture de notre fête votive. 
Les Grand-Bal Disco du vendredi soir animé par « DECIBEL », soirée Feria ainsi que celui du samedi soir animé par 
« Prosper Music Show » ont connu un grand succès. 

Deux déjeuners ont été également offert ; l’un par l’Etoile Sportive de St-
Bauzely et celui du dimanche par  les Ainés – la Ramade qui a été suivi de la 
« Journée à l’Ancienne » en costume et sans moteur. Cette journée a été 
animée toute la journée par la peña « L'Occitane » fort appréciée par tous 
les groupes d’âge de notre commune. 
 

Encore une fois cette année, Nous tenons à remercier les jeunes de notre vil-
lage. Sans leur précieuse participation, nous n'aurions pu offrir le programme 
dans son intégralité.  
 

La journée du terroir , Musica Leins et le Téléthon 

Comme chaque année, le Comité apporte son soutien pour certaines activités organisées par la Commune. Tout d’abord 
en avril, la journée du terroir  et son grand marché aux puces. En novembre, nous avons proposé tout au long de la soi-
rée aux spectateurs qui ont assisté à la soirée Musica Leins 2010, des boissons et des petits repas chaud. 

Et comme depuis plusieurs années, le comité offre son soutien aux organisateurs du Téléthon en animant la soirée du 
vendredi soir (buvette, musique, animation etc.) ainsi que pour le loto du samedi. 
 

Le Noël des enfants 

Samedi, le 11 décembre a eu lieu le Noël des enfants de St-Bauzely.  Un spectacle de contes et comptines « la folle nuit 
de Noël » a été présenté par L’Association l’Arbre qui chante. Plus d’une cinquantaine d’enfants ont assisté à ce spec-
tacle suivi d’un goûter et de la venue du Papa Noël que nous remercions sincèrement pour sa généreuse disponibilité.  
 

En terminant, si vous désirez vous joindre à notre équipe ou bien nous proposer des idées d’activités pour assurer la vie 
sociale de notre village, vous pouvez nous écrire à Comité des Fêtes – Mairie de St-Bauzély. 
 

Au plaisir de vous rencontrer cette année aux différentes activités qui vous seront proposées tout au long de l'année. 
 

Avec mes meilleurs voeux pour la nouvelle année. 
 

Jérôme VIDAL 
Président 



SOLUTION DES JEUX 
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POUR LES CORDONS BLEU  
 Pour le printemps 2011 qui va pointer son nez d’ici 2 mois …. Voici une entrée qui va épater et régaler 
vos amis…….sans prendre de grammes (205 calories) 
Evidemment un bon petit rosé de chez nous sera parfait ! 

MOUSSE DE VOLAILLES AUX ASPERGES 
Pour 6 personnes 
500 g de blancs de volaille 
1 kg d’asperges vertes fines 
3 blancs d’oeufs 
200 g de fromage blanc à 0% 
200 g de crème épaisse à 15 % 
sel – poivre 
 

Préparation : 
Mettre à cuire les asperges dans de l’eau bouillante salée pendant 20 mn. Mixer le 
blanc de volaille cru avec le fromage blanc, et les 3 blancs d’oeufs. Incorporer la 
crème épaisse, saler, poivrer. 
 

Lorsque les asperges sont cuites, les rincer à l’eau froide pour les raffermir. Ne garder que la partie verte. 
Dans un moule à cake anti-adhésif mettre une couche de farce, un lit de pointes d’asperges. Recommen-
cer puis finir avec une couche de farce. 
Couvrir le moule avec un papier sulfurisé et faire cuire 45 mn au bain marie à four chaud (200°) 
Servir froid coupé en tranches sur des feuilles de laitue avec des quartiers de citron. 
Apport par personne : 
Protides : 23 g 
Lipides : 9 g 
Glucides : 8 g 
Calories : 205 
Cholestérol : 90 mg 

BON APPETIT 

Les dictons 
Au mois de janvier, mieux vaut voir le loup dans les champs, qu'un homme en chemise. 

février, entre tous les mois, le plus court et le moins courtois. 

Des fleurs que mars verra, peu de fruits on mangera  

Si les quatre premiers jours d'avril sont venteux il y en aura pour quarante jours  

mai frileux: an langoureux. mai fleuri: an réjoui. mai venteux: an douteux.  

En juin, brume obscure, Trois jours seulement dure  
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 La société de chasse « canteperdrix » vous souhaite à tous une bonne année 2011 
 

       La saison de chasse du petit gibier se termine, pour le lièvre l'année s'est avérée mauvaise,  le lapin lui 
est toujours peu présent en plaine cependant en garrigues il a tendance à mieux ce maintenir, 
l'aménagement du territoire reste d'actualité le débroussaillement aiderais aux  gibiers de se repeupler dans 
ces zones trop denses de petit chênes kermès . Les lâchers de perdreaux et de faisans ont permis de 
compenser le manque d'individus qui à du mal à se reproduire sur notre territoire dû au manque de couvert . 
       Le gibier migrateur (grives, merle) est à ce jour absent, , on observe  cependant une bonne présence de 
bécasse , 
      La saison du gros gibier (sanglier, chevreuil)  est plutôt bonne,  les débuts de chasse d'habitude moyen 
ont été bon, 17 sangliers ont été abattus à la mi-décembre, l'année ce présente bonne. 
  Grace aux différents dons d'entreprises et de certains chasseurs le loto organisé pour la deuxième fois 
a donné de bons résultats, Merci encore aux donnateurs 
  La période de piégeage pour les nuisibles se déroulera courant avril et ceux jusqu'au mois de juin. 
Nous rappelons encore une fois  
que  la divagation des chiens est interdite . Passer dans le bois avec des quads ou autres engins à moteur 
hors des pistes est interdit,  vous promenez en garrigues ou en plaine vous êtes la plupart du temps chez un 
propriétaire respectez et laissez propres ces lieux 
           Merci au maire et à la mairie d'avoir participé au  remplissage des abreuvoirs des garrigues durant 
l'été. 
     Des  journées seront organisées pour rafraichir les «caraous » les volontaires sont les biens venus avec le 
matériel adéquat. 
  Mais la chasse n'est pas  si certaines personnes serviable et dévoués n'existaient pas et cette année une 
de ces personnes  nous a quitté,  RENE,  une personne qui n'était pas du village mais qui s'y trouvait tous 
les mercredis, samedis et dimanches, apprécié de tous les chasseurs pour son esprit de camaraderie , ses 
paellas et sa disponibilité à participer à toutes les manifestations de la société.  

bon voyage RENE 
 
 

 
ECOLE DE ST BAUZELY 

LES ENFANTS DE L ECOLE ONT DECOUVERT LES VEN-
DANGES  

AU DOMAINE DES LOUBATIERES 
 

Cette année les ven-
danges ont été longues. 
Par chance, un après-
midi d’octobre une 
équipe de petits vendan-
geurs est venue nous ai-
der à finir. Equipés de 
seaux et de ciseaux, ce 
fut réglé en quelques 

heures. Ils rechargèrent 
ensuite les batteries avec 
un petit gouter et rega-
gnèrent l’écoles de Saint 
Bauzely. Nous remer-
cions les adultes accom-
pagnateurs de la classe 
de Claire Reynaud pour 
leur aide précieuse. 

 LA SAINT VINCENT DES LEINS 

Vif succès pour la première Saint Vincent organi-
sée par la communauté de commune à Fons. Tous 
les producteurs locaux étaient là, les vins étaient 
très bon et les tapas aussi. A refaire. 
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ETOILE SPORTIVE  de ST BAUZELY 

 
En cette saison 2010/2011, l’Etoile Sportive de St Bauzély est repartie sur de nouvelles bases. Au total 8 équipes 

composent l’effectif de l’ESSB, dont les équipes de jeunes sont depuis cette saison, en « Entente » avec l’Etoile Sportive 
de St Mamert.  

Ce projet d’Entente « St Bauzély-St Mamert », permet aujourd’hui de compter 5 équipes de jeunes dont une U6-
U7, une U8-U9, deux U10-U11 et une U13, soit au total un effectif de près de soixante enfants. Ces 5 équipes évoluent 
tour à tour sur les stades des 2 communes. L’union des forces permet aujourd’hui d’en tirer des résultats positifs tant sur le 
plan humain que sportif. La collaboration des dirigeants, qui pour la plupart ne se connaissait pas, s’effectue en parfaite 
complémentarité. Cette première partie de saison a été ponctué le 8 dé-
cembre dernier par le goûter de Noël offert aux enfants de l’Entente par 
les dirigeants. Cette manifestation s’est déroulée en présence du Prési-
dent du District Gard Lozère de Football, Mr Francis Anjolras, venu re-
mettre un cheque de la Fédération Française de Football relatif à une 
aide aux travaux réalisés au stade municipal par la mairie (clôture). Mr 
Anjolras a reçu les remerciements du Maire de la commune ainsi que des 
dirigeants de l’ESSB. Il a également pu côtoyer la soixantaine de jeunes 
qui composent la toute nouvelle « Entente St Bauzély-St Mamert » en 
présence de leurs parents et leurs entraineurs. C’est dans une ambiance 
chaleureuse que s’est déroulée cette manifestation, au cours duquel a pu 

être partagé le verre de 
l’amitié. 
L’objectif pour l’entente, est de poursuivre la saison sur les mêmes bases 
et d’étoffer progressivement son effectif, par la création dès la saison 
prochaine d’une équipe U15, et éventuellement d’une équipe U17. 
De son coté, l’Etoile Sportive St Bauzély compte 3 autres équipes, une 
Féminine, une Seniors et une Vétérans. 
L’équipe féminine qui a repris cette saison au sein du club en champion-
nat à 7, s’entraine les lundis et mercredi soir. Le nombre peu élevé 
d’équipes dans le département du Gard a conduit le District à proposer 
des rencontres sous forme de plateau de 3 équipes. 
L’équipe Vétérans pour sa 3ème année, poursuit son bonhomme de che-

min, non sans difficulté, lié bien souvent au manque de régularité de ces joueurs. Pour autant les rencontres et 3ème mi 
temps se déroulent toujours dans une excellente ambiance ou la bonne humeur est toujours au rendez vous. 

L’équipe Seniors évolue en 2ème division du District, après être montée la saison dernière. Cette équipe est 
actuellement 1ère de son championnat après 9 journées (8 victoires et 1 match nul). Le bilan est plus que positif, tant au 
niveau de l’état d’esprit affiché par tous les joueurs sur et en dehors du terrain, que sur le plan sportif. L’ambition d’accéder 
en Promotion de 1ère division reste intacte, quasiment à mi 
championnat. Cette équipe a également atteint cette année les 
32ème de finale de la Coupe Gard Lozère, battu seulement 2 buts 
à 0 par l’équipe de Redessan qui évolue en PHB, soit 3 divisions 
au dessus. L’engagement sans faille de toute l’équipe dirigeante 
n’est pas étranger à ces bons résultats, ainsi qu’à la bonne image 
que véhicule le club de St Bauzély au sein du District Gard 
Lozère de Football. Souhaitons que la deuxième partie de saison 
soit du même niveau, afin que tous ensemble nous puissions 
partager une bonne surprise au mois de Mai prochain. Le 
sérieux, la régularité et la motivation seront les principales 
conditions pour atteindre l’objectif de la montée en division 
supérieure. 

C’est en famille, que les dirigeants et joueurs ont ponctué l’année par un apéritif dinatoire le 12 décembre dernier 
dans une ambiance conviviale. 

Chacun peut retrouver toutes les informations sur la vie du club (résultats, commentaires de match, photos, etc.…) 
sur le site internet : esstbauzely.footeo.com 

Le président, ainsi que toutes et tous les bénévoles de l’Etoile Sportive vous présentent leurs meilleurs vœux de 
bonheur et de prospérité pour cette nouvelle année.   
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Sylvie St-Pierre HYDRIAD Eau & Environnement 
443 Route de St-Geniès - 30730 St-Bauzély tél./fax. (33) 4 66 02 44 45 

mobile (33)  6 63 46 22 48 www.hydriad.com  

  

MARTINEZ Joaquin 
RAMONAGE 

Avenue de la Liberté 
St Bauzély 

09 71 58 17 13 

  
DUC SA 

ABATTOIR VOLAILLES 
CHEMIN DES BOIS  

ST BAUZELY 
04 66 81 61 64 

PAGE RESERVEE AUX ENTREPRISES DU VILLAGE  

 

Aurélien FLACON 
06 49 33 96 74 

 

 Plombier - Chauffagiste 
 
 - Installation sanitaire et thermique 
 - Dépannage neuf et rénovation 
 - Intervention rapide et soignée 
5 chemin des Bennes - 30730 SAINT BAUZELY 

Nouveau  
Dans votre commune ! 
Vente de Fruits & légumes 
pélardons & saucissons 
production régionale !!! 
passage hebdomadaire 
le jeudi 10h–12h 
à partir du 07 Octobre 
devant la mairie 
Venez découvrir !!! 

http://www.hydriad.com



